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Yves Jego remettant le label Origine France a Emmanuel Brugger
Yves jego awardirg the Origine France label to Emmanuel Brugger

CRISTEL LABELLIED
CRISTEL LABELLISEE
ORIGINE FRANCE GARANTIE ORIGINE FRANCE GARANTIE
Voici 30 ans que Cristel propose des articles
culinaires élégants et de hautes technicités.
Toujours créative, à l'écoute de ses clients et des
consommateurs, la marque s'est vue décerner le label
Origine France Garantie par l'association
Pro France, pour trois de ses collections. Explications
avec Emmanuel Brugger, directeur général de Cristel.

lt has been 30 years new that Cristel has been offering
smart cooking instruments with high technicalities.
Always creative, listening to its customers and
consumers, the brand was awarded the Origine
France Garantie label by the Pro France association,
for three of its collections. Explanations with
Emmanuel Brugger, Cristel's CEO.

PAR /BYSOPHIE LAMIGEON

Comment s'est passée la procédure de labellisation ?

How did the labellmg procedure take place?

Le label Origine France Garantie a été créé en mai 2011 par
Yves Jego, président de Pro-France, pour promouvoir la
fabrication française Nous nous sommes inscrits dans cette
logique, et nous avons déposé notre dossier de certification
en octobre 2012 Cristel a été auditee en janvier 2013 juste
avant le salon Maison&Objet Après etude, l'auditrice nous
a confié qu'elle n'avait jamais vu un dossier comme celui de
Cristal en taux d'intégration réel

The Origine France Garantie label was created in May
2011 by Yves Jego to promote French manufacturing We
followed that logic and therefore we f i l e d eur certification
dossier in Octobcr 2012 Cristel was auditec in January 2013
just before the Maison&Objet (air After a survey, the auditor
said that she had never seen a dossier like Cristel regardmg
the actual integration rate
Which are the criteria for certification?

Quels sont les critères de certification ?

L'Origine France Garantie tient compte de deux critères
la fonctionnalité du produit et la fonctionnalité de ce qui fait
CRISTEL
6180926300508/GFS/MSK/3

The Origine France Garantie takes two criteria into account
the functionahty of the product and the functionahty of
what makes the product actually manufactured in France
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que le produit est bien fabrique sur le territoire français d'une
part, et d'autre part, au moins 50 % de la valeur ajoutee totale
du produit doivent être faites sur le territoire français Pour
remplir ce second critere, bien évidemment, il ne suffit pas
d'acheter la matiere premiere en France il faut vérifier d'où
vient celle ci et les elements extraits de celle ci, et comment
cette matiere premiere a ete mise en œuvre II faut aussi
vérifier d'où vient l'énergie en general, So % de I electricite
est considère comme français, sauf dans le cas de Castel, ou
l'audit a pris en compte l'approvisionnement en electricite
comme étant 100 % français En effet, notre engagement
particulier avec EDF stipule que I intégralité de lenergie
utilisée sur notre site est issue de sources renouvelables

on the one hand and on the other hand at least 50% of
the total value addition of the product have to be made in
France To meet Ibis second cnterion of course tt is not
enough to buy the raw material in France lis ongin has
to be monitored as well as the elements extracted from it
and how this raw material has been implemented Where
the energy cornes from mubt also be chetked in general
8o7o of the electricite is considered as French except
in Cnstels case where the audit look into account the
electricite supply as bemg 100% French Indeed OUT spécifie
commitment wi lh EDF st pulates that all the energy used rn
our premises originales from renewable sources

L'Origine France Garantie est-elle valable pour lensemble de
la marque '

ls the Origine France Garantie valid for all the brand1

En fait, elle n'est pas associée a la marque, maîs a un produit
Concernant nos couvercles en verre nous ne sommes pas un
fabricant de verre Nous nous sommes adresses au meilleur
fabricant de couvercles en verre de qualite au monde, qui est
japonais Nos couvercles en verre ont bien 50 % de la valeur
ajoutee qui est française, par contre le verre ne venant pas
de France, ils ne sont pas labelhses Trois de nos collections
a poignee fixe et amovible Mutine, Strate et Castelme sont
qualifiées Origine France Garantie, ainsi que les produits de
cuisson du Cookway Master Inox Aujourd'hui nous sommes
600 fabricants a avoir obtenu I Origine France Garantie et
selon Yves Jego, il y a 2 DOO dossiers en attente »

In (act it is not associated to the brand but to a product As
regards our glass lids we are not a manutacturer of glass
We turned to the best quality glass lld m a n u f a c t u r e r in
the world which is ]apane>:e Our glass nds do have 50%
Frenci value addition yet the glass coes not come f r o m
Frarce so they are not labelled Three of our collections
with removable and fixed handles - Mutine Strate and
Castelme are qualified Origine France Garantie as well as
the cookmg items of the Cookway Master Inox Today there
are 600 of us manufacturers which have been awarded the
Origine France Garantie and accordmg to Yves ]ego there
are 2 DOO dossiers waiting to be audited »

Paul Dodare
Bernade te Dodane
et Yves Jego
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